
INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PARVAN”

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
SERIE NOUĂ, SUPPLEMENTUM I

SCRIPTA PRAEHISTORICA. 
MISCELLANEA IN HONOREM 

MARIAE BITIRI DICATA

EDITED BY
ROXANA DOBRESCU, ADINA BORONEANŢ, ADRIAN DOBOŞ

EDITURA CETATEA DE SCAUN

2021



COVER: Dan Iulian Mărgărit

MCA SERIE NOUA 
SUPPLEMENTUM I

www.mcajournal.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Scripta praehistorica : miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata /

ed. by Roxana Dobrescu, Adina Boroneanţ, Adrian Doboş. - Târgovişte : 
Cetatea de scaun, 2021 
Conţine bibliografie 
ISBN 978-606-537-545-1

I. Dobrescu, Roxana (ed.)
II. Boroneanţ, Adina (ed.)
III. Doboş, Adrian (ed.)
902

All papers published in Materiale şi Cercetări Arheologice are peer-reviewed. 
Materiale şi Cercetări Arheologice is indexed in the following data-bases: 
Persee, Copernicus, ERIH PLUS, Scopus, CEEOL, EBSCO and DOAJ.

This volume was edited with the financial support of the ”Vasile Parvan” Institute of Archaeology in Bucharest.

© 2021, EDITURA CETATEA DE SCAUN

http://www.mcajournal.ro


MARIA BITIRI





CONTENTS/SOMMAIRE

Tabula gratulatoria........................................................................................................................................................... 5

List of contributors/Liste des contributeurs.....................................................................................................................  9

Maria Bitiri -  La Dame du Paléolithique de la Roumanie............................................................................................... 13

Maria Bitiri -  Photographic retrospective/Retrospective photographique .....................................................................17

Maria Bitiri -  Selected bibliography/Bibliographie séléctive ........................................................................................  21

Editorial ..........................................................................................................................................................................  27

*  *  *

Alain TUFFREAU, Les premiers peuplements humains de l'Est des Carpates et de leurs abords dans le
contexte européen ........................................................................................................................................................  29

Vadim STEPANCHUK, Sergii RYZHOV, Yurii VEKLYCH, Oleksandr NAUMENKO, Zhanna MATVIISHYNA,
Sergii KARMAZYNENKO, The Lower Palaeolithic assemblage of Medzhibozh 1 layer III (Ukraine)
and its palaeoenvironmental context ............................................................................................................................  37

Andrea PICIN, At the onset of the Micoquian in Central Europe: raw material constraints and technological 
versatility at Neumark-Nord 2/0 (Germany) .................................................................................................................  71

Maria GUROVA, Stefanka IVANOVA, Mishin Kamik Cave: an unusual Pleistocene site in Northwestern Bulgaria .....  85

Leonid VISHNYATSKY, Vitalie BURLACU, New research on the Middle Paleolithic of the Middle Prut Basin,
Moldova...........................................................................................................................................................................105

Stanimira TANEVA, On the Middle Paleolithic leaf points from Bulgaria (Southeast Europe)......................................125

Yuri E. DEMIDENKO, Petr SKRDLA, Béla RÁCZ, Adrián NEMERGUT, Sándor BÉRES, The Aurignacian in the 
Carpathian Basin of Eastern Central Europe and its Proto-Aurignacian industry type.................................................141

Jacopo GENNAI, Set in Stone? Discussing the early Upper Palaeolithic taxonomy using European and Levantine 
assemblages ................................................................................................................................................................... 183

Paolo BIAGI, Elisabetta STARNINI, The Palaeolithic sequence of the Arma dell'Aquila (Finale Ligure, Savona, 
North-western Italy)....................................................................................................................................................... 217

tVasile CHIRICA, Pierre NOIRET, Philip R. NIGST, Valentin-Codrin CHIRICA, Marjolein D. BOSCH, Timothée LIBOIS,
Les stations paléolithiques de Mitoc, sur le Prut (Roumanie) ....................................................................................... 229

Roxana DOBRESCU, Adrian DOBOŞ, Constantin HAITĂ, Ancuţa BOBÎNĂ, Bogdan BOBÎNĂ -  L'Atelier
aurignacien découvert à Busag (Nord-Ouest de la Roumanie). Données préliminaires .............................................. 259

Marin CÂRCIUMARU, Elena-Cristina NIŢU, Ovidiu CÎRSTINA, Theodor OBADĂ, Florin-Ionuţ LUPU,
Marian LEU, Gravettian and Epigravettian personal ornaments in Eastern Carpathians ............................................ 275



Loredana NITA, Mircea ANGHELINU, Cristina CORDOS, The shouldered points and the Gravettian of the 
Eastern Carpathian area: insights from Bistridoara-Lutarie III (Ceahlau Basin, Northeastern Romania) ... 291

Natalya B. AKHMETGALEEVA, Aleksandr E. DUDIN, New art works made of ivory and bone animals from
the Upper Palaeolithic site of Kostenki 11 (Russian Plain) ........................................................................................... 313

Marian COSAC, George MURĂTOREANU, Daniel VERES, Loredana NIŢĂ, Cristoph SCHMIDT, Ulrich HAMBACH,
Alexandru RADU, Roxana CUCULICI, Dan Lucian BUZEA, Dan ŞTEFAN, Monica MĂRGĂRIT, Ştefan VASILE, Valentin 
DUMITRAŞCU, Marius ROBU, Alexandru PETCULESCU, Tiberiu SAVA, Valentin GEORGESCU, Gabriel ŞERBĂNESCU,
Ionel GEAMBAŞU, Recent archaeological researches in the Vârghiş Gorges karst area (Eastern Carpathians,
Romania). A synthesis of the 2014-2020 campaigns ..................................................................................................  325

Serghei COVALENCO, Roman CROITOR, Palaeolithic reindeer hunting camps from Cosăuţi
(Middle Dniester, Moldova) .........................................................................................................................................  351

Ştefan VASILE, Valentin DUMITRAŞCU, Zooarchaeological analysis of the faunal remains from the Palaeolithic
site of La Adam Cave (Dobrogea, SE Romania) -  new data from recent excavations...................................................361

Adrian Balăşescu, Valentin Radu, Adina Boroneanţ, Clive Bonsall, Mesolithic Icoana revisited (II) -  
a reappraisal of the faunal remains..............................................................................................................................  373

Dragana ANTONOVIC, Vidan DIMIC, Ground and abrasive stone tools from the Early Neolithic site of Batasevo 
(Serbia) ......................................................................................................................................................................... 413

Costel ILIE, Florian MIHAIL, The lithic material discovered in the Starcevo-Criş cultural layer from the 
archaeological site of Negrileşti-Curtea Scolii, Galaţi County ..................................................................................... 429

Tanya DZHANFENOVA -  Exploring the beginnings: a multianalytical archaeometric study of the Early Neolithic 
pottery production at Koprivets, Northern Bulgaria.................................................................................................... 445

Erika GÂL, Anna Zsofia BILLER, Éva Âgnes NYERGES, Anett OSZTÂS, Bird remains from the Starcevo and
Lengyel culture settlements of the site Alsonyék-Bataszék (South-western Hungary)................................................467

Selena VITEZOVIC, The Neolithic bone industry from the site of Slatina-Paracin (excavations of 1962-1985) .........  487

Cristian Eduard ŞTEFAN, Human bones from Şoimuş-io Avicola (Ferma 2), Romania, in context.............................. 499

Katalin T. BIRO, Gyorgy SZAKMÂNY, Veronika SZILÂGYI, Zoltán KOVÂCS, Zsolt KASZTOVSZKY, Ildiko HARSÂNYI,
The first greenstone axe in Hungary ............................................................................................................................. 517

Andreea ŢERNA, Elena-Lăcrămioara ISTINA, A first insight into the production of bone, antler and tooth
objects at the Copper and Bronze Age site of Fulgeriş -  La trei cireşi......................................................................... 529

Radu BĂJENARU, The Glina-type flanged axes revisited ..............................................................................................553

Vasile DIACONU, Adela KOVACS, Deer antler mace-heads from the Late Bronze Age in Northeastern Romania.....  569

Monica MĂRGĂRIT, Adrian BĂLĂŞESCU, Adina BORONEANŢ, Reinterpreting an intriguing osseous assamblage 
from Chitila-Fermă (Bucharest, Romania)...................................................................................................................... 581

Abréviations/ Abbreviations ........................................................................................................................................  591



L'ATELIER AURIGNACIEN DECOUVERT A BUSAG 
(NORD-OUEST DE LA ROUMANIE). DONNÉES PRÉLIMINAIRES

R o x a n a  D O B R E S C U a, A d r i a n  D O B O S a, C O N S T A N T I N  H A I T Â b, A n c u t a  B O B Î N Â c, B o g d a n  B O B Î N Â c
a Institut d'Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest, e-mail : roxana_dobrescu@yahoo.fr, addobos@yahoo.co.uk 
b Musée National d'Histoire de la Roumanie, e-mail : costel_haita@yahoo.com 
c chercheurs indépendants en archéologie, e-mail : bobinaancuta@gmail.com, bghbobina@gmail.com

Key-words: rescue excavations, Aurignacian, workshop, technology, raw materials
Abstract: Rescue excavations carried out on the Buşag Hill in 2019 (the Palaeolithic site had been identified and excavated by Maria Bitiri in the 
1960s and 1970s) allowed for new stratigraphic observations required by a future re-evaluation of the chronology. While we still await for the OSL 
results on the samples collected from trench II and the microscopic analysis of raw materials, the present paper presents preliminary observations on 
the lithic material from the Aurignacian workshop uncovered in soundings V and VI, level D: a homogenous assemblage; two operational chains 
oriented towards blade production, predominant blade production; possible presence of flake production; predominant hard percussion, careful 
debitage, a certain massiveness of the lithic assemblage; raw materials brought to the site in their natural form or with little modification.

Cuvinte-cheie: săpături de salvare, Aurignacian, atelier, tehnologie, materii prime
Rezumat: Săpăturile de salvare realizate în 2019 pe dealul de la Buşag, în vechiul sit paleolitic descoperit si săpat în anii 60-70 de către Maria Bitiri, 
au permis noi observaţii stratigrafice necesare viitoarelor încadrări cronologice. În aşteptarea rezultatelor prelevării OSL efectuate în S II si a analizei 
microscopice asupra materiilor prime, prezentul articol prezintă observaţii preliminare făcute asupra materialului litic din atelierul aurignacian 
descoperit în sondajele S V et S VI, nivel D: material omogen, două chaînes opératoires laminare identificate, producţie laminară predominantă, 
existenţa unei posibile producţii de aşchii, percuţie dură dominantă, debitaj ingrijit, o anumită masivitate a unei părţi a materialului litic, materii 
prime aduse pe sit sub forma lor brută sau puţin preformate.

LOCALISATION ET ETAT DE LA RECHERCHE

Le site concerné est localisé dans le Nord-Ouest de la Roumanie, dans la province du Maramureş, plus 
précisément au sein de la Dépression intra-montagneuse de Baia Mare ; de forme triangulaire, plus ouverte vers 
l'ouest, elle constitue une vraie porte d'accès vers la Plaine de la Tissa et la Dépression de l'Oaş. Formée dans le 
Miocène (Tortonien), cette dépression présente à la base des dépôts paléogènes de flysch, sur lesquels se sont 
déposées successivement des couches miocènes, pliocènes et quaternaires (Bitiri 1971 ; Ghenea, Bombiţă 1967).

La colline de Buşag, siège du site, est à une altitude d'environ 230 m (Fig. 1). Elle a été fortement affectée par 
les processus d'érosion durant le Pléistocène et l'Holocène et par les activités humaines récentes. Le site paléolithique 
a été découvert en 1969 par Maria Bitiri. Des fouilles systématiques s'y sont déroulées entre 1969 et 1971; la 
superficie dégagée a été de 423 m2. Si les dépôts du Miocène, Pliocène et Pléistocènes sont attestés, leur conservation 
est très variable et, globalement, sur cette zone à forte déflation, les niveaux archéologiques du Paléolithique 
supérieur sont conservés à une faible profondeur. Il s'agit d'un site à deux niveaux archéologiques, Aurignacien et 
Gravettien ; le niveau gravettien a été affecté par l'érosion naturelle et par les travaux agricoles. Un autre sondage a 
été entrepris en 1978 par Marin Cârciumaru pour des prélèvements de pollen (Bitiri, Cârciumaru 1979-1981).

A partir des années 2000, la colline a été visitée plusieurs fois. Ainsi, elle a fait l'objet de quelques ramassages 
de surface : C. Kacsó, G. Trnka, J. Kóos -  2001, C. Kacsó, G. Trnka -  2004, C. Pop -  2010 (Kacsó 2011, p. 540-541). En 
2016-2017, sept nouveaux sondages archéologiques ont été effectués à Buşag par une équipe franco-roumaine

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), SUPPLEMENTUM 1, 2021, p. 259-274.

mailto:roxana_dobrescu@yahoo.fr
mailto:addobos@yahoo.co.uk
mailto:costel_haita@yahoo.com
mailto:bobinaancuta@gmail.com
mailto:bghbobina@gmail.com


260 Roxana DOBRESCU et alii

dirigée par Alain Tuffreau/ Agnès Lamotte et Roxana Dobrescu, dans le but de préciser le contexte sédimentaire du 
site paléolithique de plein-air de Busag ; d'identifier la place des anciennes fouilles ; de préciser la position des 
industries lithiques en établissant des profils stratigraphiques, des sondages, voire des fouilles ; d'effectuer des 
prélèvements pour des datations IRSL pour des repères chronologiques et stratigraphiques. Les résultats n'ont p as été 
très concluants.

En mai 2019, sans prévenir le Musée de Baia Mare, la mairie de Tăuţii Măgherăus a entamé des travaux dans 
le but de construire et moderniser les voies d'accès vers Coasta Busagului. Le projet a porté sur quatre nouvelles 
routes dans la partie nord-est de la colline. Informé tout à fait par hasard, le Musée de Baia Mare a arrêté les travaux. 
Malheureusement, le mal était déjà fait, car toute la zone envisagée pour les futurs aménagements avait déjà été 
décapée sur plus de 40 cm d'épaisseur. Selon les publications de Maria Bitiri, les artefacts paléolithiques 
n'apparaissaient qu'à une faible profondeur. Une équipe formée par des chercheurs de l'Institut d'Archéologie de 
Bucarest (Roxana Dobrescu, Adrian Dobos), du Musée National d'Histoire de la Roumanie (Constantin Haită) et du 
Musée de Baia Mare (Dan Pop) y a entrepris des fouilles de sauvetage, dont la stratégie a du s'adapter aux nouvelles 
réalités de terrain. Une série de sondages ont été lancés, avec pour but de vérifier tous les deux mètres la 
stratigraphie du talus nord, situé en bordure de la D 36. Deux sondages supplémentaires (SI et SII) ont été menés en 
dehors de la zone en question dans le but d'avoir une image plus complète de la stratigraphie. Sur le total des huit 
sondages ouverts (22,40 m2), trois se sont avérés stériles (Fig. 2). Les sondages S V et S VI menés sur la D 36 ont mis au 
jour un petit atelier de taille aurignacien, objet de cet article.

STRATIGRAPHIE

La stratigraphie relevée par Maria Bitiri s'est établie comme suit :
- 0/-0,10 m couche gris-jaunâtre poussiéreuse ;
- 0,10/-0,40 m couche jaunâtre argileuse ;
- 0,40/-0,50 m couche de transition ;
- 0,50/-1,50 couche jaune-rougeâtre avec des concrétions fer-manganèse ;
- à partir de -1,50 m, couche argileuse avec des plages rougeâtres et grisâtres superposant les dépôts de cailloutis et 
de sable d'une structure torrentielle (Bitiri, Cârciumaru 1979-1981, p. 85).

Les matériaux archéologiques étaient concentrés dans la couche jaunâtre argileuse, ainsi que dans celle de 
transition, de même que, dans une faible mesure, dans la partie supérieure de la couche argileuse renfermant des 
concrétions manganiques. Le niveau inférieur (Aurignacien) se situe dans la partie supérieure du dépôt argileux jaune- 
rougeâtre à structure granuleuse (horizon pédologique B), ainsi que dans celui de transition (A2B), entre environ 
0,40/-0,80 m de profondeur. Le niveau supérieur (Gravettien) se concentre dans la partie supérieure de la colonne 
stratigraphique, dans le dépôt argileux jaunâtre, sur une épaisseur d'environ 30 cm. A cause de la forte déflation, il n'y 
a pas de couche stérile entre les niveaux archéologiques.

Les fouilles de 2019 ont apporté des nouvelles précisions stratigraphiques. Les observations ont été faites par 
C. Haită, sédimentologue au Musée National d'Histoire de la Roumanie et co-auteur du présent article. Elles ont porté 
sur le Sondage 2 (S II), celui mené en dehors de la zone principale. Pour avoir plus de renseignements sur la situation 
géologique du site, nous avons ouvert, quelques mois plus tard, un autre sondage S I Géo, situé à quelques dizaines de 
mètres de S II et sur lequel nous allons présenter nos observations.

Ainsi, dans le Sondage 2 (S II), il a été observé, sur le profil est, la succession suivante (Fig. 3) :
- C -  niveau limoneux à rare sable fin, très bien trié, 2,5YR 7/4 pale yellow, à matrice calcitique, grains siliceux et rares 
micas très fins, homogène, compact, à porosité fine, 1 mm, 5%, d'épaisseur 25 cm, à la partie supérieure tronquée.
- C-C1 -  niveau limoneux à rare sable fin, très bien trié, 2,5YR 7/4 ; 8/4, pale yellow, à matrice calcitique, grains siliceux 
et rares micas très fins, faiblement hétérogène, compact, à porosité fine, 5%, et rares vides de 2-3 mm, interprétable 
comme un niveau intermédiaire, d'épaisseur 21 cm, de limite inférieure très irrégulière.
- C1 -  niveau limoneux à rare sable fin, bien trié, 2,5YR 7/3, pale yellow, à matrice calcitique, grains siliceux et rares 
micas très fins, faiblement hétérogène, compact, à porosité fine, 5%, et rares vides 2-5 mm, avec recristallisations 
calcitiques et imprégnations ferrugineuses et manganiques, 2,5 Y 4/2 dark grayish brown et 7,5 YR 7/6 reddish yellow, 
et taches 2,5 Y 8/1 white; épaisseur 5-7 cm.
- D -  niveau limoneux argileux à très rare sable fin, très bien trié, 2,5 YR 7/3, pale yellow, à matrice calcitique, grains 
siliceux et rares micas très fins, faiblement hétérogène, compact, à porosité fine, 5-10%, et rares vides de 2-5 mm,
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avec recristallisations calcitiques et imprégnations ferrugineuses et manganiques, 2,5 Y 4/2 dark grayish brown et 7,5 
YR 7/6 reddish yellow; épaisseur 15-17 cm.
- E -  niveau argileux limoneux à très rare sable fin, très bien trié, 2,5 YR 7/3, pale yellow, à matrice calcitique, grains 
siliceux et rares micas très fins, aspect hétérogène, compact, à porosité plus importante (10%), fine et à rares vides 2
5 mm, avec recristallisations calcitiques et fréquentes imprégnations ferrugineuses et manganiques, 2,5 Y4/2 dark 
grayish brown et 7,5 YR 7/6 reddish yellow. Niveau observé sur 17 cm.

En ce qui concerne la succession des niveaux naturels dans le Sondage I Géo, réalisé en dehors de la zone 
affectée par les travaux (Fig. 4), nous avons observé la succession suivante :
- D -  niveau limoneux argileux, à sable fin, très bien trié, 2,5 Y 6/4, light yellowish brown, à matrice calcitique et grains 
siliceux et très rares micas fins, aspect hétérogène, compact, à porosité fine et, plus rarement, 2-5 mm, 5-10%, avec 
recristallisations calcitiques et imprégnations ferrugineuses et manganiques, 2,5 Y 4/2 dark grayish brown et 7,5 YR 
7/6 reddish yellow, d'épaisseur 35 cm.
- E -  niveau argileux limoneux à très rare sable fin, très bien trié, 2,5 YR 6/6, reddish yellow et 2,5 Y 7/6 yellow, à 
matrice calcitique et grains siliceux et rares micas fins, aspect hétérogène, compact, à porosité fine et, plus rarement, 
2-5 mm, 5-10%, avec recristallisations calcitiques et fréquentes imprégnations ferrugineuses et manganiques, 
2,5 Y 4/2 dark grayish brown et 7,5 YR 7/6 reddish yellow, d'épaisseur 35 cm.
- F -  niveau argileux limoneux à très rare sable très fin, très bien trié, 2,5 Y 7/6, pale yellow à matrice calcitique et 
grains siliceux et très rares micas fins, aspect hétérogène, compact, à porosité fine et fissuration prismatique, 10-15%, 
avec fréquentes imprégnations ferrugineuses 7,5 YR 7/6 reddish yellow, d'épaisseur 30 cm ;
- E' -  niveau argileux limoneux à très rare sable fin, très bien trié, 2,5 Y 7/6 yellow et 7,5 YR 7/6, reddish yellow, à 
matrice calcitique, grains siliceux et très rares micas fins, hétérogène, compact, à porosité fine et fissuration 
prismatique, 10-15%, avec fréquentes imprégnations ferrugineuses, 7,5 YR 7/6 reddish yellow et fréquentes 
intercalations argileuses 5 Y 6/2 light olive gray, d'épaisseur 25 cm.

QUELQUES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES SONDAGES II, V et VI

SONDAGE II
Stratigraphie
- Niveau C -  une lame en obsidienne
- Niveau C-C1 -  Niveau très pauvre : 11 pièces : lames (3), éclats (2), outils (1), nucléus (1), esquilles (5) en obsidienne 
(6), jaspe rouge (2) et opale (3).
- Niveau C1 -  Trois pièces passim en obsidienne, qui pourraient provenir du niveau C-C1 (deux lamelles et un burin 
d'angle sur cassure).
- Niveau D -  Totalisant 36 pièces lithiques, le petit échantillon de S II est composé de : lames, lamelles brutes (15), 
éclats non-retouchés (6), outils (5), chute de burin (1), esquilles (7), cassons (2). A l'exception de trois pièces, toutes 
sont en obsidienne. Les pièces lithiques ont été découvertes à la limite de la couche E, à une profondeur située entre 
0,75-0,92 m.

SONDAGES V et VI
Stratigraphie
Niveaux C + C-C1 niveaux détruits par les travaux menés par la mairie
Niveau C1 -  détruit partiellement ; il contient 44 pièces lithiques en opale : lames/ lamelles (10), outils (3 : un grattoir, 
2 lamelles à dos), éclats (6), esquilles (20), cassons (5).
Niveau D -  contient une forte concentration de pièces lithiques. C'est là la raison pour laquelle le sondage initial, de 
dimensions 2 x 1 m, s'est vu subir trois extensions de 2 x 1 m, 2,50 x 1 m et 2 x 0,50 m (Fig. 5).

Des concentrations lithiques pouvant correspondre à un atelier de taille aurignacien ont attiré notre 
attention. Il s'agit du niveau D de S V et S VI, sondages très proches l'un de l'autre. La plus importante concentration 
de pièces lithiques a été relevée dans le S VI ; ses coordonnées géographiques sont : latitude N 47° 40' 18,84", 
longitude E 23° 26' 21,8394". Il s'agit d'une importante zone de débitage que nous allons présenter dans cet article 
nos observations préliminaires.
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ATELIER DU NIVEAU D

Il contient 792 pièces lithiques : nucléus (14), lames/ lamelles brutes (243), éclats non-retouchés (206), outils 
(27), esquilles (200), chute de burin (1), cassons (101).

Nucléus (14 dont 10 entiers)
Ils sont surtout laminaires (huit à lames et cinq à lamelles) ; un seul est terminé en débitage à éclats (1). Les 

nucléus en opale sont majoritaires, ceux en jaspe sont seulement au nombre de quatre. En ce qui concerne ceux à 
l'état brut, dix sont sur des rognons, deux sur galets et pour deux autres nous n'avons pas pu déterminer le type de 
support (Fig. 7).

Pour ce qui est de la production laminaire et lamellaire, les dimensions moyennes des nucléus sont : 
L=73,28 mm/ l=59,25 mm/ ép.=45,67 mm (nucléus à lames), L=45,10 mm/ l=32,51 mm/ 25,29 mm (nucléus à 
lamelles). La morphologie du dos est variable : plat, arrondi cortical, dièdre, concave. La table est en général large et 
légèrement arquée ; elle peut être aussi étroite et plate. Les nucléus sont unipolaires (7) et bipolaires (2). Le débitage 
se déroule à partir des plans de frappe lisses avec des petites reprises partielles ; presque tous les plans de frappe 
témoignent d'une préparation soignée du bord. L'angle formé par la table avec le plan de frappe se situe dans une 
fourchette large de 46° à 82°, la moitié étant des angles assez aigus. La mise en forme des blocs a été réalisée à partir 
de crêtes médianes (1) ou latérales (6), observable aussi sur les produits laminaires (lames à crêtes, éclats de crête) ; le 
débitage est de type frontal (2), semi-tournant sur un flanc (3) ou deux (2) ; dans un cas, le débitage est tournant. Le 
réaménagement se fait par des néo-crêtes (2). Même dans les produits laminaires, on constate l'existence de néo
crêtes. On a aussi relevé que les plans de frappe ont été ravivés, comme l'attestent les nombreuses tablettes.

Pour les nucléus à lames, on a observé un abandon économique (matière première inadéquate, angle table- 
pdf très aigu, gros réfléchissements), tandis que pour ceux à lamelles, l'abandon est surtout technique (nucléus 
épuisés, derniers produits réfléchis).

En ce qui concerne la production de produits laminaires, on constate que les nucléus à lamelles ont fait 
l'objet d'une petite production.

On a observé un nucléus à éclats, aux dimensions suivantes : L=71,55 mm/ 62,63 mm/ 46,47 mm, avec un 
plan de frappe semi-cortical. Il a été abandonné dans la phase de préparation, comme en témoigne la plage corticale 
de 80% observée. De nombreuses fissures ont été observées dues à une matière première de mauvaise qualité.
La sélection a porté, tant sur l'opale (10) que sur le jaspe (4).

Produits laminaires non-retouchés (243)
Il apparaît clairement que les techniques de débitage étaient orientées vers la production de lames et de 

lamelles. L'échantillon des produits laminaires bruts est constitué de 188 lames et 55 lamelles (12 mm = limite fixée 
entre lames/ lamelles). On constate un taux de fragmentation important : 9,09% correspondent à des lamelles 
entières et 5,85% à des lames entières.

Les dimensions moyennes mesurées sur ces produits sont :
L lames entières = 66,52 mm/ l = 19,74 mm/ ép. = 5,96 mm (lames) ; L lamelles entières = 46,62 mm/ l = 9,25 mm/ ép. = 2,95 mm 

(lamelles). Concernant les dimensions des lames, nous aimerions faire quelques observations supplémentaires. Ainsi, 
même si nous avons calculé la longueur moyenne des pièces entières, on relève aussi la présence d'une lame 
proximale de 132,7 mm, large de 38,09 mm et épaisse de 9 mm, donc vraiment massive. De même, en largeur, nous 
avons déterminé artificiellement trois classes de valeurs : de 11 à 20 mm (123 pièces), de 21 à 30 mm (51 pièces) et de 
31 à 47 mm (14 pièces), correspondant donc à des lames étroites, larges et très larges. Même si les lames étroites 
dominent, les lames de calibre large et très large forment quelque 34,57% du total. De la massivité des lames très 
larges témoignent quelques épaisseurs qui peuvent atteindre des valeurs de 30-33 mm.

Quant au degré de rectitude des supports, on observe que tous les produits laminaires présentent en général 
une courbure faible (40,64% - lames ; 40% - lamelles) ; mais on remarque aussi un pourcentage assez important de 
supports à courbure accentuée (36,17% des lames sont très arquées ; la même observation vaut pour les lamelles qui
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présentent aussi, dans certains cas, une torsion). La régularité des bords et des nervures est en général moyenne pour 
tous les produits laminaires, ce qui suppose donc un débitage attentif.

Les talons des lames sont de types variés : lisse (56), punctiforme (9), facetté (8), linéaire (4), cortical (3), 
semi-cortical (1), ôté (6), avec une épaisseur variant entre 1,1-11,02 mm (moyenne de 3,32 mm). Les talons des 
lamelles sont moins variés : lisse (20), linéaire (1), punctiforme (1), ôté (1). Les produits laminaires ont été obtenus 
majoritairement par percussion dure (89,90%), le reste étant obtenu par percussion de type tendre.

Le cortex a été relevé sur 18% des lames avec des plages corticales comprises entre 10 et 50% et sur 7,27% 
des lamelles avec des plages corticales allant jusqu'à 70%.

Toutes les phases technologiques sont présentes (voir tableau 1) avec une prédominance des pièces 
caractéristiques pour la phase de plein débitage (59,57% - lames et 67,27% - lamelles), suivie par les pièces du début 
de débitage (21,27% - lames) (Fig. 8-9).

LA M ES
P R ÉPA R A TIO N N bre D ÉB U T D ÉBITA G E N bre PLEIN  D ÉBITAG E N bre R ÉA M ÉN A G EM EN T N bre

préparation 6

lame à crête 7 PD 100 lame de cintrage 1
lame à crête à un versant 7

PD flanc 12
néo-crête 2

sous-crête dorsale 9 néo-crête partielle 3

sous-crête tabulaire 17
table 17
flanc 7

TO TA L 6 40 112 30
LA M ELLES

préparation 2 lamelle à crête 1 PD 31 néo-crête 3
sous-crête dorsale 3

PD flanc 7
néo-crête partielle 1

sous-crête tabulaire 5
flanc 1
table 1

TO TA L 2 9 38 6

Tableau 1. Lames et lamelles en diverses phases technologiques.

En section on constate que les lames triangulaires (62) ou trapézoïdales (63) prédominent, tandis que pour 
les lamelles, celles à deux pans sont majoritaires.

Quelques lames et lamelles présentent des accidents de taille (20,32% - lames ; 10,9% - lamelles). En ce qui 
concerne les fractures observées sur les produits laminaires, on constate que la plupart des lames se sont cassées 
pendant le débitage (63,95%) ; les lamelles sont cassées plutôt par flexion.

Quelques produits laminaires portent des négatifs d'enlèvements opposés, ce qui indique la présence d'une 
séquence de débitage faisant appel à deux plans de frappes opposés sur le nucléus.

Les matières premières choisies pour ce type de support sont assez variées : opale (87,65%), jaspe (5,34%), 
calcédoine (0,41%), quartz (0,41%) ; environ 6% des pièces n'ont pas pu être déterminées. Quelques raccords ont été 
effectués sur les lames et les lamelles brutes.

Éclats non-retouchés (206)
Les éclats, au nombre de 206 sont pour la plupart entiers, dont 18,93% de produits allongés. Leur taux de 

fragmentation est moins important : 108 entiers, 64 proximaux, 12 mésiaux, 22 distaux. Les
dimensions moyennes mesurées sur les éclats sont : L éclats entiers = 35,90 mm/ l = 30,14 mm/ ép. = 6,21 mm. La 
présence du cortex sur 35% des pièces indique une mise en forme des blocs sur place. Les éclats gardent des plages 
corticales aux étendues différentes : 1 à 5% (7), 10 à 20% (28), 30 à 50% (16), 60 à 80% (11), 85 à 100% (10). Même si 
toutes les phases technologiques sont observables (Tableau 2), celle de préparation est prédominante, suivie par celle 
de plein débitage. Les talons sont de types très variés : lisse (75), facetté (34), punctiforme (21), semi-cortical (9), 
cortical (5), dièdre (6), en aile d'oiseau (1), ôté (18). Leur épaisseur moyenne est de 4,84 mm. Les talons présentent les 
stigmates d'une percussion directe par pierre dure avec un taux élevé d'accidents de taille (éclats outrepassés, 
réfléchis, Siret).

Comme pour les lames/ lamelles brutes, on remarque la dominance des opales (86,40%), suivis par le jaspe 
(9,70%), la calcédoine (1,45%), le quartz (0,48%) et les indéterminés (6,79%). Quelques raccords ont été effectués.
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ÉCLA TS

P R ÉPA R A TIO N N bre D ÉBU T
D ÉBITAG E

N bre PLEIN
D ÉBITA G E

N bre R ÉA M ÉN A G EM EN T N bre A U TR E N bre

éclat cortical 11

sous-crête 10 PD 82

éclat de cintrage 3

indéterminés 2
éclat de crête 10 réaménagement flanc 5
installation du 
pdf

4 réaménagement table 4

préparation 62 réaménagement 5
sous-entame 1 réaménagement base 

du nucléus
1

tablette 6
TO TA L 88 10 82 24 2

Tableau 2. Eclats non-retouchés en diverses phases technologiques.

Outils (27)
Les outils, en majorité sur lames et lamelles, représentent 3,40% de l'ensemble de l'industrie lithique propre 

à cet atelier de taille. Les outils les mieux représentés sont les grattoirs, les burins, les pièces à dos et les troncatures 
(Cf. tableau 3).

TY P E  O U TIL CA TEG O R IE NBRE TO TA L TY P E  SU P P O R T
Lam e Lam elle Eclat N ucléus

Grattoir caréné 4 4 2 2
caréné 1 1
d'angle sur cassure transversale 1 1

Burin d'angle sur cassure 1 5 1
double sur cassure 1 1
sur talon 1 1
concave 3 3

Troncature oblique 1 4 1
Perçoir 2 2 2
Pièce à dos lamelles à dos 6 6 6

un bord 3 3
Lamelle retouchée deux bords (partiellement) 1 4 1
Racloir 1 1 1
Rabot 1 1 1
TO TA L 27 27 11 11 4 1

Tableau 3. Les types d'outils et leurs supports.

Les grattoirs, en bout de lame ou éclat allongé, sont carénés ; les fronts sont obtenus par un ou deux étages 
de retouches convergentes (1) ou non-convergentes (3), de type lamellaire et écailleux (Fig. 10, n° 7-9). Les burins 
(aux longueurs comprises entre 30 et 64 mm) sont obtenus par 1, 2, 3 ou 6 coups de burins (Fig. 10, n° 1 -5). Celui 
d'angle sur cassure est un outil réalisé sur une pièce retouchée fracturée.

Au nombre de sept, les pièces à dos consistent en une petite lame et six lamelles (Fig. 10, n° 10, 16-17, 20). 
Une des lamelles est combinée avec une troncature oblique. Les retouches sont abruptes (3), semi-abruptes (3) et 
verticales (1). Les troncatures identifiées sont de type concave (3) et oblique (1). Elles ont été réalisées par des 
retouches écailleuses semi-abruptes (Fig. 10, n° 18-19). Au nombre de quatre, les lamelles retouchées sur un bord 
(dont une partiellement) (3) ou deux (1) présentent des retouches directes écailleuses semi-abruptes (1), directes 
écailleuses marginales (1) et inverses écailleuses (2) (Fig. 10, n° 13-15). Les deux perçoirs identifiés ont comme 
supports deux fragments mésiaux de lamelles de plein débitage (Fig. 10, n° 11-12).

Les autres outils, le racloir et le rabot ont des supports massifs. Ainsi le racloir est réalisé à partir d'un 
fragment proximal d'éclat en jaspe de dimensions : L=81,1 mm/ l=41,9 mm/ ép.=18,12 mm. Sur cet éclat de
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préparation (80% cortex), l'outil a été façonné par des retouches écailleuses semi-abruptes. Le rabot a comme support 
un nucléus en jaspe, de dimensions : L=67,44 mm/ l=57,45 mm/ 41,57 mm (Fig. 10, n° 6). Le front de l'outil est réalisé 
par des retouches lamellaires et écailleuses, réparties au même niveau ; les dimensions du front sont : 
L=45,58 mm/ l=28,83 mm. Découvert à 0,62 m de profondeur, le rabot gisait en limite avec le niveau E.

Quant aux supports, ils se signalent par une variété assez importante et un choix délibéré pour les produits 
laminaires (environ 82%). Quant aux matières premières, c'est toujours l'opale qui domine (66,67%), suivi par le jaspe 
(11,12%).

Les silicolithes sous forme d'opale, présentent très souvent du cortex et sont attribués aux inclusions 
siliceuses dans les roches calcaires. Ils présentent une texture fine et l'hétérogénéité liée à la présence d'inclusions 
millimétriques, dans une gamme de couleurs variant du jaune au gris jaune, brun gris, brun rougeâtre et brun fonce, 
et ont été signalés dans des dépôts de calcaires jurassiques (Ghenea, Bombijâ 1967, p. 16). On a également observé 
des pièces provenant de galets dans des dépôts secondaires. Les silicolithes microcristallins sous forme de calcédoine 
présentent une couleur gris clair, sont homogènes avec des imprégnations ferrugineuses rougeâtres. Les jaspes ont 
une texture cristalline fine, une couleur rougeâtre et sont homogènes. Les quartz proviennent de quartzites très fins 
cristallisés, homogènes et de couleur blanche/gris clair.

Une étude microscopique est en cours pour mieux caractériser ces types de matières premières.

CONCLUSIONS

Au terme de cette analyse préliminaire du matériel lithique découvert dans l'atelier de taille du S V-S VI, 
couche D, quelques conclusions s'imposent.

Le matériel est assez homogène. Même si, sur le site de Busag, les matières premières sont très variées, avec 
une prédominance de la calcédoine (Dobrescu 2001, p. 5 ; Dobrescu 2008, p. 93), on constate ici que l'opale est 
majoritaire (86%). La matière première est amenée au campement sous sa forme brute ou très peu modifiée (cas d'un 
nucléus abandonné dans sa phase préparatoire, tandis que 34,95% des éclats gardent le cortex etc.). L'atelier 
confirme l'idée lancée à l'occasion de l'étude technologique faite sur le lithique provenant des anciennes fouilles de 
Maria Bitiri, dont les Aurignaciens locaux, connaissant très bien les propriétés des roches, étaient capables d'en 
adapter le débitage en fonction des contraintes imposées par les matières premières (Dobrescu 2008).

Deux chaînes opératoires laminaires ont été identifiées. Une première concerne la production de lames et de 
lamelles au sein de la même chaîne opératoire. Une deuxième chaîne opératoire était affectée à la seule production 
de lamelles ; les supports consistent en petits galets, en rabots porteurs des négatifs lamellaires ou en grattoirs 
carénés. La production lamellaire semble avoir été assez importante, représentant 22,63% des produits laminaires. Il 
ne s'agit pas de simples rebuts, mais de pièces dont le débitage est intentionnel. Au total, le mode opératoire de cet 
atelier accorde une large place au débitage laminaire ; les outils ont en majorité des supports laminaires. Vu le 
nombre important d'éclats de plein débitage, on pressent l'existence d'une troisième chaîne opératoire.

La percussion dure est dominante, le débitage est assez soigné, en dépit d'une certaine massivité du matériel 
aux éclats et lames larges et épais.

Un certain archaïsme du matériel, perceptible sur les pièces aurignaciennes provenant des fouilles anciennes, 
se retouve sur celles de l'atelier en question, du moins en ce qui concerne la massivité d'une partie des supports 
laminaires et des éclats ou certains types d'outils, comme par exemple les rabots.

Alors que les recherches des années 70 n'avaient révélé qu'une faible densité d'artefacts paléolithiques, la 
découverte de l'atelier en 2019 inverse la situation (Fig. 5-6).

En attendant les résultats des datations OSL faites dans le Sondage II, nous conservons pour l'instant les 
mêmes conclusions sur le niveau aurignacien du site de Busag (étape ancienne de l'Aurignacien, liée plutôt au groupe 
aurignacien centre-est européen -  la Slovaquie Orientale, l'Ukraine transcarpatique -, à rapprocher du site de Barca 
II), lequel nous fournit une image plus complète de la période. L'atelier, objet de cet article, ne forme qu'une petite 
partie de l'ensemble du site de Busag. C'est la raison pour laquelle nous projetons, à l'avenir, un article plus complet 
récapitulant tous les sondages effectués en 2019, ainsi que les matières premières identifiées, notamment 
l'obsidienne.
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Figure 1 -  Vue d'une partie de la Microdépression de Baia Mare avec la localisation du site de Busag 
(satellite imagery: Google Earth Pro 7.3.4.8248).

Figure 2 -  Vue altimétrique de la partie nord-ouest de la colline avec les routes construites par la mairie de Tâutii Mâgherâus et les sections
fouillées en 2019 (satellite imagery: Google Earth Pro 7.3.4.8248).



268 Roxana DOBRESCU et alii

Figure 3 -  S II, profil est.

Figure 4 -  S I Geo.
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Figure 5 -  S VI, niveau D, répartition spatiale du matériel lithique.

Figure 6 -  Distribution verticale du matériel lithique du niveau D en S VI. Projection sur l'axe X (est-ouest).
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Figure 7 -  Nucléus.
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Figure 8 -  Lames à diverses phases technologiques.
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Figure 9 -  Lames et lamelles de plein débitage.
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Figure 10 -  Outils. Burins : 1. caréné, 2-3 ; sur cassure, 4 ; sur talon, 5 ; d'angle sur cassure transversale. Rabot : 6. Grattoirs : 7-9 carénés. 
Lamelles à dos : 10, 16-17, 20. Perçoirs : 11-12. Lamelles retouchées : 13-15. Troncatures : 18-19.


